
 
 
 
  
 
   

  

 

 
REJOIGNEZ L’ESPACE 

NOUVELLE-AQUITAINE 
Date limite d’inscription :  

29/06/2020 

Contact :  Céline CAZEAUX 

c.cazeaux@aana.fr 

3ème EDITION DE WINE PARIS* - 15 au 17 février 2021 
 

QUELQUES CHIFFRES : 
> 26 700 visiteurs professionnels. 
> 2 000 exposants pour 24 pays représentés. 
> 30 % d’acheteurs internationaux, 70 % d’acheteurs français (cavistes, CHR…). 
> 8/10 exposants considèrent Wine Paris comme un événement important pour leur business. 
> 93 % des visiteurs ont l’intention de revenir l’an prochain.  
 

PAYS VISITEURS 
Belgique, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas  
 

SECTEURS D’ACTIVITE 
Caviste, Négociant, Courtier, Import/Export, CHR 
 

UN SALON EN PLEIN EVOLUTION, AVEC DE BELLES PERSPECTIVES  
> Un moment clé pour le calendrier d’achat. 
> Un lieu central et inspirant pour l’ensemble des acheteurs au Parc des Expositions – Porte de Versailles. 
> Développer les ventes en France et à l’export auprès d’une multitude d’acheteurs français et 
internationaux. 
> Pour la troisième édition, Wine Paris/Vinexpo Paris comptent sur leur fructueuse collaboration pour 
attirer toujours plus de producteurs de toutes les régions de France, européennes, du monde entier mais 
aussi pour attirer toujours plus d’acheteurs. 
 

POURQUOI EXPOSER SUR L’ESPACE COLLECTIF ? 
Bénéficier d’une visibilité renforcée en choisissant d’exposer avec l’AANA sous une communication 
collective sous les bannières : Bordeaux, Sud-Ouest, Spiritueux. 
Vous bénéficierez également de différents services : suivi des dossiers avec les organisateurs, organisation 
du groupage logistique, espace accueil exposants (café, boissons, produits régionaux…) 
 

« Dans la cadre du plan régional de soutien post-Covid 19 des entreprises viticoles, la Région Nouvelle-

Aquitaine subventionne votre participation à ce salon : vous bénéficierez d’une aide de 30 % 

applicable sur les frais (HT) de stand exclusivement. Cette subvention devra être demandée à la Région 

Nouvelle-Aquitaine par chaque entreprise selon une procédure à venir »  

* Important :  
La participation via l’AANA s’entend sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme 

initiale et en considération des mesures nationales ou internationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou 

à la situation politico-sociale locale. 

  


